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ÉDITO

La force de la proximité

L

e 18 janvier dernier, vous avez été appelés à désigner vos représentants dans les 16 quartiers de la
ville.

Avec 275 candidats pour 192 sièges à pourvoir, les Brivistes
ont participé activement à cette première élection inédite.
Mes premiers mots seront pour féliciter les nouveaux
conseillers élus et plus largement, pour celles et ceux qui
se sont mobilisés dans la plus grande pluralité dans le cadre du suffrage universel. Côté participation, 3 359 Brivistes se sont déplacés, soit un taux de
participation de plus de 10,03 %, jusqu’à 17,50 % dans certains quartiers, ce
qui est, pour une première édition, encourageant.
L’enseignement de ce scrutin est significatif. Il marque une rupture avec
les pratiques d’avant : les conseillers étaient tirés au sort ou désignés par
le maire. Il exprime aussi le besoin de plus de proximité avec la mairie, y
compris dans la décision finale.
Maintenant, place au travail de concertation, de diagnostic sur les besoins
de travaux et pour appuyer cette démarche, un service dédié à la vie des
quartiers est d’ores et déjà opérationnel. Il est à la fois l’interlocuteur des
conseillers mais aussi des Brivistes pour répondre à l’amélioration de la
vie quotidienne.
La force de la proximité ; c’est l’autre aspect de la démocratie moderne.
Elle permettra aussi de faire vivre le débat, comme sur les enjeux financiers
et les changements profonds qui attendent Brive sur le thème : quelle pression fiscale pour quel service à la population ?
Sur le fond et par cohérence, je souhaite vous faire partager les moyens
possibles, que nous devons mettre en œuvre pour redresser notre Ville.
Entre un désengagement de l’État inédit et les conséquences financières
d’un train de vie dispendieux, la consultation ne pourra bien sûr se résumer à un simple vote par oui ou par non, mais bien autour d’un débat
ouvert sur l’évolution des services à la population que les contribuables
brivistes financent.
Vous le savez, je ne suis pas de ceux qui pensent que la solution passe par
le recours obligatoire à l’impôt. Plus globalement, c’est l’évaluation des
politiques publiques et la culture du résultat qui doivent faire progresser
Brive. Il faut que Brive ne perde pas son autonomie financière et s’adapte
face à l’oukase de la baisse de la dotation de l’État et des conséquences frénétiques de la dépense publique engagée par la précédente municipalité.

Frédéric SOULIER
Maire de Brive
Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
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Boutique vintage
Emmaüs a ouvert
une boutique rue de la République
Emmaüs a ouvert une boutique rue de la République, consacrée à une clientèle jeune : vêtements vintage, accessoires, bibelots et quelques meubles d’occasion à petits prix. Une
initiative qui a permis de créer un emploi.
À l’intérieur, des vêtements mode pour femme, homme et enfant, des accessoires, sacs, colliers, chaussures, quelques bibelots, un peu de petit mobilier… « Avec des prix un petit peu
plus chers qu’à notre local derrière d’Arsonval, allant de 5 à
40 euros, exceptionnellement 80 euros comme pour ce petit
meuble coiffeuse », explique Brigitte Uminski, à l’origine de
cette boutique avec ses deux collègues du bureau, Martine
Barrade et Christiane Gazels.
Changer l’image d’Emmaüs
Il leur aura fallu 2 ans pour faire émerger ce projet. « Ça a été
très difficile à faire valider, c’était une idée nouvelle. En nous
installant en centre-ville, nous voulions changer l’image
d’Emmaüs. » Ce qui aura finalement décidé le conseil d’administration, c’est la création d’un emploi.
« Je m’habille chez Emmaüs, dans les vide-greniers ou les friperies », explique Manuela, en contrat aidé. La jeune femme
était sans emploi depuis 6 ans et la naissance de ses jumeaux.
« Je suis tout à fait dans mon élément. Je déteste acheter neuf,
il y a assez de choses inutilisées et en bon état qui offrent plus
d’originalité que la mode portée par tout le monde. »

Mode. Des articles à petits prix.

La seule du Limousin
Les 3 initiatrices du projet sont assez fières : « C’est la seule boutique Emmaüs de ce type en Limousin. Rien que pour cet emploi, nous avons l’obligation de réussir. Il faut savoir qu’Emmaüs
vit sans subvention, donc nous espérons que les gens prendront
le réflexe de venir. »
M.C.M.
Ouvert mardi, mercredi, jeudi de 13h à 17h, vendredi et samedi de 10h
à 13h et de 14h à 17h.

Passeport et carte d’identité :
des modifications
Le service de l’état civil de la Ville de Brive vous informe que des
modifications au service des cartes d’identité-passeports auront
lieu à partir du 1er février. Afin d’éviter à l’usager un temps trop
long d’attente, les demandes de passeport et de carte d’identité
ainsi que les retraits de passeports se feront uniquement sur
rendez-vous. Celui-ci pourra être pris soit en téléphonant au
service, soit à l’accueil où un agent indiquera tous les documents
à apporter en fonction des différentes situations.
Ces modifications entraînent un changement des horaires des
services des cartes d’identité, des affaires générales et de l’état
civil. À partir du 1er février, les horaires d’ouverture au public
sont désormais les suivants : du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30, ainsi que le samedi matin de 8h30
à 12h.

Formalités. Un rendez-vous est désormais nécessaire.

4

Brive Mag’ - N°275 - Mars 2015

Renseignements : 05.55.18.15.30 ou sur le site de la Ville :
www.brive.fr

2015010195A-int 20/02/15 12:46 Page5

C’EST NOUVEAU

Des jeux pour tous les petits
Les jeux pour enfants du parc de la Guierle ont
été changés l’an dernier et inaugurés vendredi
6 février. Ils sont désormais accessibles aux
enfants souffrant de handicap moteur.

Les anciens jeux pour enfants de la Guierle n'étant plus
conformes, la Ville de Brive a décidé de changer la grande structure et les jeux à ressorts. Les travaux, qui se sont déroulés entre
octobre et novembre derniers et qui auront coûté un peu plus
de 100 000 euros, ont permis la mise en place d'un jeu qui fera
le bonheur des plus petits, déjà bien lotis pour se défouler,
puisque la cité possède pas moins de 16 aires de jeux au total.
Des couleurs rappelant le parc
Celle de la Guierle a une particularité : elle est accessible aux
personnes à mobilité réduite. Autrement dit, un enfant en fauteuil roulant pourra, comme n'importe quel autre enfant, profiter de la structure, grâce à une « entrée » dédiée sur la
structure, avec des prises comme sur un mur d'escalade, et une
« sortie » via un toboggan.
La structure, spécialement pensée pour cette aire de jeux (des
modules divers peuvent être associés en fonction de la surface
à disposition), aux couleurs vertes et boisées rappelant les arbres du parc de la Guierle, et entièrement fabriquée en France,
a été réalisée par l'entreprise Husson international.
Olivier Soulié

Handicap. Les jeux de la Guierle sont accessibles.

Obésité :
un autre regard
Une maison de l’obésité
a ouvert ses portes à Brive.
C’est un appartement situé en plein cœur de Rivet, immeuble
Pagnol, sur la place des Arcades.
Au 3e étage, la récente association Obésité 19, qui n’a qu’un an
d’existence, a voulu créer un lien pour que les personnes souffrant d’obésité puissent trouver une écoute et un accompagnement, elles qui, trop souvent, se sentent isolées de la société
quand ce n’est pas moquées.
Pour Véronique Joly, la présidente de l’association, cette « maison » répond à un véritable besoin pour les obèses qui pourront
y trouver, au-delà d’une écoute, des conseils, des aides « psychologiques » comme l’art-thérapie ou la photo-thérapie qui
permettent de porter un regard différent sur son corps. Un espace bien-être est également mis en place. Grâce à ce dernier, il
sera possible de bénéficier d’un massage, de se faire maquiller,
d’obtenir des conseils vestimentaires, esthétiques, diététiques,
bref tout ce qui peut améliorer l’image de soi et peut-être ainsi
aider à se sentir mieux.
Une première en France
Autre aspect important de ce lieu, il permettra, grâce à une
chambre et un salon, d’accueillir des personnes, et leurs proches,
qui vivent loin de Brive et qui devraient se faire opérer en chi-

Inauguration. Le discours de la présidente Véronique Joly.

rurgie bariatrique. Cette dernière désigne les techniques opératoires destinées à changer l’anatomie du système digestif pour
en diminuer les capacités et ainsi l’apport quotidien en calories.
Elles peuvent se faire soit sur l’estomac, soit sur l’intestin.
Cette nouvelle maison de l’obésité fonctionne grâce à l’association et à ses membres, tous bénévoles, des infirmières aux esthéticiennes en passant par les diététiciennes. Elle reçoit
également le concours de 2 jeunes services civiques par l’intermédiaire de la Mission locale et l’aide de différents organismes
comme la mairie, le conseil général, la Mutualité française limousine et Brive Habitat. Les lieux abriteront le siège d’Obésité
19 ainsi que celui de l’association des maladies métaboliques,
les 2 étant souvent liées. Ils seront, dès lundi, ouverts tous les
jours de 14h à 18h, sauf le dimanche.
Contact : 06.63.23.96.80 ou 06.65.45.51.70.
Mars 2015 - N°275 - Brive Mag’
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Conseils de quartier

Le travail
commence
Après des élections, une première
à Brive,16 nouveaux conseils
de quartier sont désormais installés.
190 élus, au plus près
de la population.
C’était le 18 janvier dernier. Auparavant
désignés ou tirés au sort, près de 200
conseillers de quartier étaient élus par
un électeur briviste sur 10.
Une participation modeste mais qui,
pour une première, est jugée encourageante par l’équipe municipale qui
pense qu’au fil des mois et des années,
de plus en plus d’habitants vont s’approprier ce nouvel outil démocratique.
Chaque conseil, élu pour le reste de la
mandature, fonctionne comme une association loi 1901. Une première réunion a donc eu lieu dans chacun d’entre
eux pour élire le bureau.
Le prochain grand rendez-vous est fixé
au 12 mars. Ce jour, tous les nouveaux
conseils et leurs élus sont conviés à une
réunion plénière autour de Frédéric
Soulier. Le maire leur indiquera, à cette
occasion, la feuille de route qu’il souhaite mettre en place avec eux pour les
5 ans à venir, et notamment l’esprit avec
lequel, selon lui, doit se faire ce travail
en commun.
Véritable cheville ouvrière de cette in-

terface entre les conseils de quartier et
la mairie, un service dédié est installé
depuis le 19 janvier à l’hôtel de ville.
Une équipe, à partir de recrutements internes, pour recevoir et centraliser les
préoccupations des habitants et les faire
remonter aux élus et aux services techniques.
Un numéro : 0 801 800 900
Ce traitement spécifique devrait permettre une réponse plus pertinente et
plus rapide aux différentes demandes,
même si tout n’est pas réalisable.
L’intérêt, à travers ces instances que
sont les conseils de quartier, est que les
Brivistes s’approprient leur quotidien
pour faire avancer « le vivre ensemble ».
Se parler, s’écouter, réfléchir au bien
commun, analyser les besoins, y trouver
des réponses adaptées, le tout dans une
gestion efficiente de l’argent public,
voilà l’enjeu que les 190 conseillers élus
vont devoir relever en partenariat avec
la mairie avec l’envie de faire vivre la démocratie.

Mars 2015 - N°275 - Brive Mag’
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Philippe Delarue

« Une mobilisation satisfaisante »

Conseils de quartier. Philippe Delarue face à la nouvelle carte.

Philippe Delarue est adjoint au maire en charge
de la proximité et de la vie dans la ville. Pour lui,
ces premières élections sont positives et vont
permettre de faire un véritable état des lieux
des attentes des Brivistes pour leur quartier.

C

’est un nouvel outil et « comme seulement du nombre d’électeurs, mais
tous les nouveaux outils, les aussi du nombre important de candidats,
gens doivent se l’approprier ». plus de 300 ». Des candidats dont on
Philippe Delarue est confiant à s’aperçoit, autre motif de satisfaction,
ce sujet. Pour lui, le taux de participation, « qu’ils sont, pour les quartiers qui ont le
qui peut paraître faible avec 10,03 % des plus voté, pour beaucoup issus du monde
inscrits sur les listes électorales, « est sa- associatif, et donc déjà très impliqués
tisfaisant compte tenu du contexte ».
dans la vie de la cité ».
L’élu estime en effet qu’avec « seulement
16 bureaux de vote ouverts sur les 34 que Tous les conseils sont installés
compte Brive, avec des délais raccourcis Le mois dernier, chaque conseil de quardu fait de la proximité des futures élec- tier, fraîchement élu, a tenu sa première
tions cantoréunion.
Ces
nales qui ne
conseils foncdevaient pas « L’implication des Brivistes pour
tionnant comme
i n t e r f é r e r cette élection, une première,
des associations,
dans le vote est un très bon point de départ »
il a donc été
des conseils,
question d’élire
avec
le
les bureaux et de
manque de temps pour les candidats de définir les responsabilités de chacun.
faire campagne, on peut être satisfait, non Dans quelques jours, ils seront tous réu-
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nis avec le maire qui leur détaillera leur
feuille de route.
La mise en place de ce système de codécision, entre conseils et mairie, va permettre, selon Philippe Delarue, « une
véritable remontée des préoccupations
des Brivistes, à nous de tout faire pour y
répondre le mieux possible, même si tout
n’est pas faisable », précise-t-il.
« En tout cas, il y aura de toute façon un
dialogue et c’est ce dialogue entre les élus
et les habitants que Frédéric Soulier veut
restaurer. »

REPÈRES
Réunion plénière
Le 12 mars, l’ensemble des
élus des nouveaux conseils de
quartier sera réuni autour de
Frédéric Soulier.
L’occasion pour le maire de
dresser leur feuille de route
pour les 5 ans à venir.
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Sophie Seguy

« Combattre l’individualisme »

Conseils de quartier. Sophie Seguy lors de la première réunion.

Au-delà du nid de poule à combler ou de la lampe
de réverbère à changer, la conseillère, qui anime
également cette vie des quartiers, souhaite que
ces nouveaux conseils permettent de retisser un
lien social pour le moins mis à mal de nos jours.

U

n quartier, c’est un lieu où des « Ce n’est pas simple, mais il faut amener
gens vivent côte à côte sans for- les habitants à s’ouvrir aux autres. »
cément avoir choisi de le faire. Il Ce « vivre ensemble », « cela fait aussi
faut pourtant qu’ils arrivent à partie du cadre de vie » insiste-t-elle,
vivre ensemble. Pour Sophie Seguy, « un « au-delà des crottes de chien sur les trotquartier a une âme et il faut que des liens toirs ou des trous dans la chaussée ».
se tissent ».
En discutant, on arrive à s’entendre et à
Or, on s’aperçoit, continue-t-elle, « que régler beaucoup de petits problèmes de
les gens sont quelque part fiers d’être de comportement ou de voisinage. « Le lien
tel ou tel quartier, et pourtant, ils ne se social est primordial, car si les gens vivent
parlent pas, et
bien ensemble,
pour certains,
cela améliorera
« Grâce à ces 190 conseillers,
ne se disent
naturellement
et au service Vie des quartiers,
même pas bonleur cadre de
jour, or un
vie. »
le vivre ensemble de demain
quartier,
ce
Ce lien social,
se construit aujourd’hui »
n’est pas un
c’est aussi le
dortoir ».
moyen de déCette dynamique de l’individualisme, celer la vulnérabilité de certains habiSophie Seguy espère bien que l’existence de tants, notamment en ce qui concerne la
ces nouveaux conseils de quartier, au plus solitude, fléau des temps modernes, qui
près de la population, arrivera à l’enrayer. touche souvent les plus âgés.

Solidaire plutôt que solitaire
Sophie Seguy espère qu’à terme, cette
nouvelle proximité permettra aussi de
créer du lien intergénérationnel et de la
tolérance.
« Pourquoi ne pas penser à des jeunes partageant du temps avec les plus anciens ?
Pourquoi un voisin ne proposerait-il pas
à une personne peu mobile de lui faire ses
courses ? Pourquoi un retraité ne donnerait-il pas un coup de main à entretenir le
jardin d’un couple qui travaille ? Pourquoi
ne pourrait-on pas organiser de véritables
fêtes de quartier où jeunes et moins jeunes
se retrouveraient pour s’amuser, se parler,
se connaître, s’apprécier ? »
Autant de questions qui trouveront peutêtre une réponse dans l’existence de ces
conseils de quartier.

REPÈRES
Créer l’envie d’être
ensemble
L’amélioration du cadre de vie
de chacun passe aussi par
l’amélioration du relationnel
entre tous les habitants.
Mars 2015 - N°275 - Brive Mag’
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Proximité

Un nouveau service dédié

C

e sont 8 personnes qui travaillent
désormais à temps plein pour la
vie des quartiers.
En plus de son travail auprès et
avec les nouveaux conseils de quartier, ce
nouveau service est là pour recevoir et
centraliser les demandes de tout un chacun.
Il est composé d’un chef de service, d’une
secrétaire, de 2 patrouilleurs et de 4 collaborateurs référents. Ce sont ces derniers
qui reçoivent les doléances des habitants.
Chacun travaillera sur 4 quartiers attitrés
pour couvrir la totalité des 16. Cela ne les
empêchera pas de s’intéresser à ce qui se
passe en dehors de leur zone d’attribution car il est bon, dans un souci d’harmonie, d’avoir une vision d’ensemble de
la situation pour mieux appréhender les
problèmes.
Comptoir spécifique
Les remontées d’informations et de réclamations se font par téléphone avec le numéro gratuit, au 0801 800 900, mais aussi

par mail sur le
site de la Ville,
Brive.fr,
ou
alors par courrier.
De plus, à tour
de rôle, l’une
de ces 4 personnes descend
dans le hall de
la mairie pour
recevoir, directement, à un
comptoir spécialement mis
en place à cet
Vie des quartiers. Le comptoir mis en place dans le hall de la mairie.
effet, les demandes des citoyens voulant faire part mission est de vérifier, après intervention
d’un problème.
des services concernés, si la réponse a
Chaque question, d’où qu’elle vienne, fait bien été apportée au problème signalé et
ensuite l’objet d’une fiche qui est créée sur si cette réponse est pertinente. Ces painformatique. Une réclamation, une fiche. trouilleurs ont également un rôle
Les 2 patrouilleurs qui composent égale- d’alerte. Ils se doivent de signaler proment ce nouveau service sont, pour leur blèmes et anomalies qu’ils rencontrent au
part, chargés de partir sur le terrain. Leur cours de leurs déplacements.

À l’écoute des citoyens

Centraliser, analyser, répondre...
Les demandes,
ainsi centralisées, sont ensuite analysées,
car toutes ne
nécessitent pas
les mêmes réponses.
Ainsi, une lumière
grillée
dans un réverbère va susciter
une
réponse
technique dans
la foulée, et
l’inscription
Vie des quartiers. Le suivi des travaux par un patrouilleur.
dans le logiciel
uand un problème, une récla- que le problème est réglé. S’il s’agit en remation, est signalé, quel que soit vanche d’une question liée à un prole canal utilisé (numéro vert, in- blème de stationnement un peu gênant
ternet, courrier, de vive voix), il de véhicules, il faut analyser la situation.
donne lieu à l’établissement d’une fiche La question est donc instruite par le serdans un logiciel informatique spécifique. vice concerné pour apporter, ou pas, une

Q
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réponse. Dans tous les cas de figure, une
explication est donnée à la personne qui
a signalé le problème.
Ne pas laisser lettre morte
La volonté est que tout ce qui entre dans
ce service Vie des quartiers en ressorte
avec une action, ou une réponse, pour ne
pas laisser les gens dans le flou.
Ouvert le 19 janvier dernier, le service Vie
des quartiers a déjà enregistré de nombreuses demandes de la part des habitants.
Les fiches ont commencé à entrer dans
l’ordinateur et à être traitées. Des fiches
de tout genre qui vont de la crotte de
chien au mauvais stationnement en passant par le panneau routier tordu, le nid
de poule dans sa rue ou l’ampoule grillée
sur un candélabre. Les gens téléphonent,
écrivent, et beaucoup aussi font le déplacement jusqu’au hall de la mairie pour signaler de vive voix leurs réclamations.
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Interface avec les quartiers

Conseils de quartier. Les membres du nouveau service dédié.

Le service Vie des quartiers
est la cheville ouvrière de la politique
de proximité engagée par la ville.

C

Cette liste, qui
pourrait
être
conséquente, sera
transmise au service Vie des quartiers
qui
se
chargera ensuite
de la faire chiffrer par les différents services techniques de la Ville concernés.

haque conseil de quartier est aujourd’hui au travail.
Il s’agit, pour chacun, d’élaborer
la liste de tout ce que, selon lui, Engagement signé
il convient de faire pour améliorer le Le budget alloué, lui, est strictement décadre de vie dans son quartier. Ceci dans fini. 150 000 euros par an et par quartier,
soit 750 000 euros
des domaines
pour
chacun
aussi variés
Chaque conseil de quartier
jusqu’à la fin de la
que la voirie,
devra prioriser ses besoins
mandature.
À
l’éclairage puchaque quartier de
blic, les esen fonction de son budget
voir s’il préfère
paces verts, la
agir au coup par
sécurité civile
ou routière, les problèmes de nuisances coup ou budgéter sur 5 ans des travaux
de toute nature, les aménagements néces- plus importants.
saires, bref, tout ce qui concerne la vie Une fois le chiffrage des listes de demandes émanant des conseils effectué, le
dans la ville.

Le maire à la rencontre des Brivistes
Quartier 2 : 13 mars à l’épicerie sociale et solidaire, 8 bd Amiral-Grivel.
Quartier 3 : 20 mars à Firmin Marbeau, avenue Firmin-Marbeau.
Quartier 4 : 27 mars à la salle des musiques actuelles, rue Jean-Cassan.
Quartier 13 : 3 avril au centre Jacques Cartier, place Jacques-Cartier.
Quartier 15 : 24 avril à la maison de quartier à Rivet, place des Arcades.
Les réunions auront lieu de 14h à 17h sans rendez-vous.

nouveau service retravaillera avec chaque
quartier pour définir, dans cette enveloppe, quelles sont, selon eux, les réalisations prioritaires. Dans ce cadre
budgétaire, un programme d’actions sera
établi et fera l’objet de la signature d’un
véritable contrat, qui passera en conseil
municipal, entre la mairie et l’association
du conseil du quartier, pour graver dans
le marbre l’engagement de la municipalité à réaliser les travaux demandés.
16 contrats sur 5 ans
16 contrats seront donc signés et programmés budgétairement sur les 5 ans à
venir, en lissant les investissements pour
étaler la dépense, mais en gardant, quoi
qu’il arrive, l’objectif de tout avoir réalisé
à la fin de la mandature.
Des avenants seront possibles dans ce
laps de temps si les conseils estiment que
certains dossiers, jugés secondaires au départ, deviennent prioritaires.
Vie des quartiers : 0 801 800 900

REPÈRES
Tout le monde
est concerné
Chaque électeur briviste,
même non élu, est membre de
droit de l’association de son
conseil de quartier, et peut
participer à ses travaux.
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DOSSIER

Des élus motivés

Deux nouveaux conseillers de quartier. À gauche Daniel Surret, à droite Jean-Paul Dhalluin.

L

’un est retraité de la fonction plus grande cohérence » dans les actions
publique territoriale, l’autre est souhaitées, et peut-être aussi une certaine
architecte en activité. Deux nou- modération comme le souligne Daniel
veaux conseillers, pris dans la Surret, « car, au-delà de ses propres idées,
liste des 190 élus. Ils ont en commun mon rôle pourra être également de calmer
une volonté d’agir pour le bien collectif, un peu les ardeurs de certains autres
conseillers de
et une motivation pour
quartier
améliorer leur
quant au coût
« Même si tout ne sera peut-être
cadre de vie.
de ce qu’ils
pas parfait, il faut essayer.
Jean-Paul
vo u d r a i e n t
De toute façon, ça ne peut être que
Dhalluin et
voir réaliser
Daniel Surret
comme chanbénéfique pour nous tous. »
ont choisi de
tiers ». Il faut,
tenter l’expéinsiste-t-il,
rience pour les mêmes raisons.
« que les choses soient raisonnables pour
Le premier, par son métier, estime avoir qu’elles soient réalisables ».
une bonne connaissance des services tech- Ce qui plaît également à l’un comme à
niques de la mairie. Le second les connaît l’autre, c’est le fait de pouvoir bénéficier
par cœur pour les avoir dirigés. Deux expériences qui auront les compétences
pour élaborer, réfléchir, négocier entre la
REPÈRES
Ville et les habitants la faisabilité des différentes demandes qui sont en cours de
Service Vie des quartiers :
recensement.
Plus de proximité
L’autre raison de leur démarche est qu’ils
trouvent, l’un comme l’autre, que ce découpage en 16 quartiers, avec une moyenne
de 3 000 habitants chacun, permet une
plus grande proximité avec les problématiques des uns et des autres. Pour les
deux conseillers, « cela va permettre une

d’un budget et donc « de pouvoir véritablement peser sur les décisions » en vue
d’améliorer le cadre de vie.
Dynamiser les relations
Aspect motivant également, le côté humain
qui peut découler de ce nouveau système
des conseils de quartier.
Pour les conseillers, il ne s’agit pas simplement de voirie ou d’espaces verts.
Jean-Paul Dhalluin y voit aussi l’occasion
de faire naître ou renaître une vraie vie
de quartier. « Les gens vont davantage se
parler, ne serait-ce que pour signaler leurs
problèmes. Cela leur permettra de se
connaître, de se comprendre et pourquoi
pas de s’apprécier. Nous pourrons peutêtre remettre en route des fêtes de quartier,
dignes de ce nom. »

4 référents permanents

Quartiers 1,2,3,4 : Delphine LANDON

05.55.18.16.48

Quartiers 5,6,7,8 : Nathalie MOUSSOURS

05.55.18.81.53

Quartiers 9,10,11,12 : Emilie BEGNIS

05.55.18.81.55

Quartiers 13,14,15,16 : Jérôme CAYROL

05.55.18.81.54
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Tout est bon dans le biodéchet
Rien ne se perd, tout se
transforme. Nos restes
de repas y compris qui,
triés, peuvent, eux aussi,
être valorisés.

N

’en jetez plus, la poubelle est
pleine! Sur le territoire du Sirtom,
chaque habitant a généré, en
2013, 208 kilos d’ordures ménagères résiduelles (OMR), c’est-à-dire les
déchets jetés dans les bacs marron. Cela
représente quand même 27 % de moins
qu’en 2010. Un progrès à mettre sur le
compte de l’incitativité et du travail de
sensibilisation mené par le Sirtom en faveur
du tri sélectif et du compostage individuel.
C’est bien, mais ce n’est pas suffisant.
Comment continuer d’alléger nos poubelles
et les factures environnementales et économiques qui vont avec ?

Nos restes, bons à jeter ?
L’ennemi numéro un de nos poubelles, ce
sont les fermentescibles, comprenez tout
ce qui fermente, en particulier nos restes
de repas : viandes, poissons, laitages et
épluchures compris.
« Ces déchets organiques compostables
représentent un tiers du poids de ce que
nous jetons dans les bacs marron. Ils sont
responsables de l’insalubrité et des odeurs
dans nos poubelles ; en découle la fréquence
des collectes qui grève le budget de la gestion des déchets », pointe Bernard Longpré,
maire adjoint en charge des espaces verts
et de l’environnement.

Trier pour valoriser plutôt que
payer pour se débarrasser
Dans les centres d’enfouissement (décharges), faute d’aération, la fermentation
de ces biodéchets dégage, entre autres, du
méthane, gaz à effet de serre bien connu.
Plus grave, ces restes produisent un jus
pestilentiel, très corrosif, qui, au contact
des autres déchets, se charge en polluants
et peut s’infiltrer dans les nappes phréatiques
d’eau potable.
Ces « lixiviats » (jus de fond de décharge)
captés demandent un traitement spécifique
et occasionnent de nouveaux déchets.
Contre l’enfouissement, l’incinération a
pu apparaître comme la bonne solution,
sauf que les restes de repas sont constitués
entre 60 et 80 % d’eau. Et comme chacun

Tri. Les fermentescibles, ennemis n°1 de nos poubelles.

le sait, l’eau ne brûle pas très bien...
Moins d’ordures à incinérer qui, débarrassées des fermentescibles, brûlent mieux.
Voilà bien des avantages en faveur du compostage qui, en outre, coûte moitié moins
en frais de fonctionnement que l’incinération (procédé utilisé sur le territoire de
Brive pour détruire les ordures ménagères).
« Cette matière organique est une vraie richesse », poursuit Bernard Longpré. Elle
est valorisable et vendue pour l’agriculture.
Elle participe alors à l’enrichissement du
sol et permet de tendre vers des moyens
de production plus naturels.

Objectif zéro déchet
Le cercle vertueux ainsi créé produit d’autres
bénéfices. Des poubelles moins remplies et
surtout moins odorantes permettent un
espacement des collectes et la préservation
des capacités de stockage existantes.
Sans compter qu’avec des poubelles dites

« inertes », il devient possible de les ouvrir
sans porter atteinte à la santé humaine et de
les étudier, afin de trouver les solutions de
réduction pour les détritus restants.
De plus, l’expérience d’autres collectivités
montre qu’un ramassage spécifique des fermentescibles améliore les performances globales des collectes séparées (emballages, verre
et papier), dynamise le développement économique local et la cohésion du territoire.
En France, de nombreuses communes et
communautés de communes ont déjà franchi
le pas. Par la prévention, le tri et la valorisation, celle de la Porte d’Alsace a déjà pu
abaisser son poids d’ordures ménagères résiduelles à 65 kilos par an et par habitant.
In fine, c’est la perspective de petits centres
de stockage (indispensables également aux
déchets de l’incinérateur) qui se dessine,
petites décharges transitoires sans nuisances.
Jennifer Bressan

EN BREF
Pourquoi mettre en place la collecte séparée des restes
de repas ?
- la prévention des déchets, grâce au compostage ;
- la réduction de la quantité d’OMR ;
- l’amélioration de la « qualité » des lixiviats ;
- la réduction des fuites de méthane ;
- l’amélioration de l’incinération ;
- la réduction des fréquences de collecte ;
- l’amélioration globale du tri ;
- la vente de matériaux ;
- la prévention des capacités de stockage.
Mars 2015 - N°275 - Brive Mag’
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ÉVÉNEMENTS

Stages sportifs. À partir de cette année, les non-Brivistes vont voir leur participation augmenter dans certaines prestations municipales.

Une révision des tarifs municipaux 2015
Les tarifs des prestations municipales
ont été, comme chaque année, revus
au 1er janvier pour l’année 2015.
Le point avec Christophe Patier,
premier adjoint chargé des finances.

E

n décembre 2014, le conseil municipal a voté les nouveaux tarifs
municipaux pour 2015, qui sont
entrés en vigueur au 1er janvier.
Si beaucoup n’ont pas été modifiés, une
hausse moyenne de 2 %, en accord avec
l’évolution de l’indice du coût des dépenses
communales, a été enregistrée.

Lisibilité et justice sociale
Christophe Patier, premier adjoint chargé
des finances, nous en donne les raisons.
« Pour une meilleure lisibilité, nous avons
tout d’abord effectué un lissage des tarifs
en arrondissant, par exemple, certains prix
aux centimes supérieurs. Nous avons également commencé à faire évoluer pour les
non-Brivistes les tarifs de façon différenciée
en ce qui concerne les stages sportifs et les
cours d’arts plastiques. C’est une première
étape. Un Briviste moins favorisé ne devrait
pas payer, par l’impôt ou le tarif, pour un
résident d’une commune voisine plus favorisé. C’est une décision qui repose sur
une dimension financière, mais qui relève
aussi de la démocratie locale et de la justice
sociale. Par exemple, en ce qui concerne

les stages sportifs, l’augmentation sera de 60 centimes
pour un contribuable briviste
et de 3 centimes pour un
Briviste non imposable. Pour
un contribuable non briviste,
elle sera de 4 euros et de
30 centimes pour un non-Briviste non imposable. »
Travail de simplification
Cette augmentation moyenne de 2 %, « qui
correspond à ce qui a été effectué par le
passé, pour couvrir l’évolution des coûts,
lesquels sont supérieurs à l’inflation »,
n’est en aucun cas « une manière déguisée
d’augmenter les impôts. Le rapport est
bien clair et va de 10 à 1, entre les impôts
et taxes qui atteignent 59 millions d’euros,
et le produit de nos services qui ne dépasse
pas, lui, 5,6 millions d’euros », précise
Christophe Patier. Une augmentation li-

mitée des tarifs ne peut en aucune manière
produire une recette comparable à une
augmentation d’impôt.
Ce lourd catalogue de plus de 100 pages
qui rassemble l’ensemble des tarifs municipaux sera appelé à évoluer. « Une collectivité productrice de services doit rendre
ceux-ci plus accessibles à l’usager. Nous
devrons donc en améliorer la lisibilité.
Mais cette simplification doit se faire en
restant attentif aux intérêts de la Ville
comme des usagers. Elle se fera donc à
l’issue d’examens attentifs, et progressivement », assure Christophe Patier, qui ajoute :
« Le prix des prestations municipales ne
couvre le plus souvent qu’une partie de
leur coût : l’élément subvention représente
fréquemment de 75 à 95 %. Ces services
restent et resteront en tout état de cause
très largement subventionnés. L’objectif
n’est pas d’atteindre la couverture du coût
réel, en tout cas pour les Brivistes. »

REPÈRES
Stationnement
« Les nouvelles grilles restent toujours bien inférieures aux villes comparables.
L’abonnement à Brive est de 17 euros. Il est à 38 euros à Castres, 50 euros à Angoulême et 60,55 euros à Cahors », souligne Christophe Patier.
Les parkings sous barrière (place du 14 Juillet et Winston Churchill) seront gratuits durant 2 heures. Par ailleurs, la nouvelle réglementation impose à la Ville
une tarification par seuil de 15 minutes au plus qui inclura ainsi une plus
grande progressivité. Renseignements : 05.55.18.18.81
Mars 2015 - N°275 - Brive Mag’
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Yann Pasdeloup

PORTRAIT

de la sécurité à l’esthétique

I

l a appris l’art de manier la cire
chaude et le dissolvant. Épilation,
maquillage, soins, Yann Pasdeloup
sait tout faire. À la suite d’une reconversion, ce jeune Briviste au physique
élancé a choisi, à 27 ans, de devenir esthéticien, un métier essentiellement féminin où n’exercent encore que 15 %
d’hommes.
Avant, c’était plutôt l’inverse : il était
agent de sécurité. Un emploi qu’il a
exercé pendant 5 ans et demi jusqu’à son
licenciement économique. « Faire le
planton à l’entrée d’un magasin ne m’offrait pas de perspective d’avenir. » Devenir esthéticien, « ça a été comme une
évidence ». « J’ai toujours pris soin de
mon apparence. Quand on est jeune, on
a pas mal de problèmes de peau, alors, je
me suis intéressé aux crèmes de jour, de
nuit, gommage… » Il n’en était pas
moins discret : « Un homme qui utilise
des produits cosmétiques, on commence
par le chambrer », regrette-t-il.

copine à se maquiller. » Mais il n’y a pas
que les gestes techniques. « Ça reste un
des CAP les plus difficiles. Il y a beaucoup
de théorie, des cours en biologie, cosméLe seul homme de sa promo
tologie… » Ce qu’il apprécie, c’est le reAvant de sauter le pas, Yann s’immerge lationnel. « Pour faire ce métier, il faut
une semaine en institut. « J’ai tout de vraiment aimer les gens, le contact. On
suite su que ça allait me plaire. L’équipe est presque intime avec les clientes qui
était ravie, ma présence était jugée rassu- peuvent se confier. C’est ce qui me manrante. » Mais sa reconversion bouscule les quait en tant qu’agent de sécurité. On m’a
a priori et ne déclenche pas que les en- d’ailleurs reproché de trop sourire à l’accouragements. « Les rêves de princesses, cueil du magasin. »
c’est
pas
Diplôme
en
pour
des
poche, Yann a
« Les rêves de princesses,
grands gaildécidé
cette
lards comme
année
de
se
spéc’est pas pour des grands
toi, m’a dit
cialiser
dans
les
gaillards comme toi. »
mon père. »
soins du corps
Jusqu’à Pôle
pour obtenir un
emploi qui ne finance pas sa formation. Certificat de qualification professionQu’à cela ne tienne, Yann prend un em- nelle, un CQP spa praticien. « Les soins
prunt cautionné par sa compagne afin du corps, ça a vraiment été le déclic. C’est
d’intégrer l’école Sylvia Terrade à Brive un univers particulier, axé sur le bien-être
pour décrocher un CAP esthétique cos- et l’évasion totale. » Il enchaîne les mométique. Dans sa classe, que des femmes. delages, californien, suédois, avec pierres
« Elles ont été très surprises de me voir chaudes, aux bambous, shiatsu, réflexoarriver, mais il n’y a jamais eu de re- logie plantaire, massage thaï, lomi lomi
marque déplacée ou d’ambiguïté. » Il va hawaïen… Ses préférés : « ceux cocooapprendre tous les gestes, se prêter aux ning qui se pratiquent en douceur, en efsoins, masques, manucure, « même l’épi- fleurages sur le corps ». Il finance sa
lation ». Il trouve le maquillage « très lu- formation avec l’aide de son amie et des
dique ». « J’adore ça. J’ai appris à ma boulots parallèles de préparateur de com-

Soins. Yann lors d’une séance de modelage.

mandes tôt le matin ou de sécurité à l’entrée du stadium. En espérant un beau retour sur investissement. « Quitte à
m’expatrier dans des grands centres. J’ai
vu une annonce pour Bora-Bora, ça fait
rêver ! »
« Vis tes rêves et ne rêve pas ta vie »
Yann porte aujourd’hui un regard amusé
sur son parcours. S’il juge que « certains
métiers sont plus accessibles que d’autres
aux hommes ou aux femmes », il n’a
qu’un conseil pour les jeunes qui doivent
choisir leur orientation : « Vis tes rêves et
ne rêve pas ta vie ». Certes, les mentalités
évoluent. Les habitudes ont pourtant la
vie longue. Le diplôme de Yann fait encore mention d’une « lauréate ». « En
cours de CAP, j’ai aussi reçu une lettre
pour m’informer des journées portes ouvertes dans l’école de ma fille », s’amuset-il. Être un homme dans un monde de
femmes serait pourtant un avantage dans
une profession où étrangement ces messieurs ont plus de chances de trouver un
travail. Une différence qui peut être finalement un atout.

Texte : Marie-Christine Malsoute
Photo : Sylvain Marchou
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PATRIMOINE

Labenche & GéoCulture
Depuis 2010, le musée
Labenche participe à
GéoCulture, outil numérique de valorisation du
territoire limousin.
GéoCulture - le Limousin
vu par les artistes
Créé par le Centre régional du Livre en
Limousin, GéoCulture est un projet collaboratif, porté par l’Agence de valorisation économique et culturelle du
Limousin depuis juin 2011. Il associe des
acteurs culturels et touristiques de la région pour proposer une découverte insolite du Limousin, à travers le regard que
les artistes – toutes disciplines confondues – portent ou ont porté sur lui.
Ce sont ainsi 900 œuvres aussi bien littéraires que plastiques, cinématographiques, musicales ou occitanes ayant un
lien technique, symbolique, figuratif ou
géographique avec la région qui sont accessibles à tous sur le site internet ou l’application gratuite de GéoCulture
(http://geo.culture-en-limousin.fr/).
Parmi les contributeurs,
le musée Labenche
Consacré à l’histoire de Brive et de sa région, le musée Labenche s’est rattaché dès
2010 à ce projet inédit qui lui permettait
à la fois de mettre en lumière certaines de
ses collections tout en contribuant à la valorisation du territoire auquel il est dédié.
Sur les 25 œuvres mises en ligne par l’établissement, la plupart sont des peintures,
à l’huile ou à l’aquarelle, représentant des
lieux corréziens et, surtout, des bâtiments
de la ville de Brive. C’est le cas notamment pour les tableaux d’Albert Brival
(1901-1976), peintre autodidacte briviste
et cofondateur de la Société des Beaux
Arts du Limousin, sur lesquels apparaissent, par exemple, le collège des Doctrinaires (actuel hôtel de ville) ou l’ancienne
mairie (actuelle médiathèque).
Mais le musée a aussi souhaité, suite à
l’exposition Ernest Rupin, un érudit à la
croisée des chemins, mettre en ligne en
2014 des photographies sur plaque de
verre prises par Ernest Rupin. En effet, s’il
est essentiellement connu à Brive pour
avoir été le cofondateur et le premier
conservateur du musée, Ernest Rupin a
aussi été l’un des premiers à photogra-

Le collège des Doctrinaires, aquarelle d’Albert Brival
(collection Musée Labenche – inv. 82.15.6) © Olivier Thuillas

phier en Limousin à la fin du XIXe siècle ;
ses clichés témoignent ainsi d’un œil
photographique en formation et de l’aspect de la région, avant les bouleversements du XXe siècle.

GéoCulture au musée
Visibles sur Internet, certaines de ces œuvres sont désormais accessibles « en vrai »
grâce à leur présentation au sein de l’espace d’accueil et des salles du musée.
Venez les découvrir.

L’église de Darazac, photographie par Ernest Rupin
(collection Musée Labenche – inv. 96.23.26-28)
Mars 2015 - N°275 - Brive Mag’
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RENDEZ-VOUS

Regards de femmes
Regards de femmes, c’est bien
plus qu’un livre : l’aventure de
6 femmes aux destins isolés
qui ont appris à s’écouter, se
confier, partager, s’entraider.
De leurs échanges hebdomadaires au centre socioculturel
Raoul Dautry est né cet ouvrage touchant, entre bonheurs savourés et douleurs
avouées.
« Une expérience qu’on
n’oubliera jamais »
Elles sont visiblement très fières
du chemin parcouru depuis
deux ans. « C’est notre bébé en
commun. » Il y a Ingrid, Fania,
Sandra, Carolina, Isabelle et
Lily. Six femmes au port altier,
Regards de femmes. Un livre témoignage pour aider d’autres femmes.
avec leurs différences d’âge, avec
leurs diversités culturelles, qui ont sublimé leur parcours individuel
maire adjoint chargée de la cohésion sociale. « On peut s’en sorpour aller vers l’autre. De cette expérience collective, elles sont restir, il faut en parler, se faire aider, il y a des solutions et des portes
sorties chacune plus forte.
à ouvrir. C’est pour cela qu’on a mis les numéros de différentes
« C’est né d’une activité " Temps danse " au centre Dautry. Nous
structures », expliquent les auteurs. Leur livre va aller enrichir
nous retrouvions une fois par semaine entre mamans pour boules bibliothèques d’associations et les CDI des collèges et lycées.
ger. On passait beaucoup de temps à discuter, à nous confier. Au
« C’est une expérience qu’on n’oubliera jamais », assurent-elles.
bout d’un an, est venu le projet de faire un livre », racontentelles. « Ce sont des passages de notre vie. Chacune a son vécu…
Marie-Christine Malsoute
C’était une sorte de thérapie, ça nous a soudées, libérées aussi. »
« Ce livre est l’enfant de 6 femmes exceptionnelles qui ont eu
Le livre est disponible gratuitement au centre socioculturel Raoul
le courage de se battre pour leur vie », salue Sandrine Maurin,
Dautry. Infos au 05.55.23.02.78

Dany Brillant
En concert le 11 avril
Dany Brillant sera le samedi 11 avril à l’Espace des 3 Provinces
pour un spectacle au cours duquel il fera découvrir les chansons
de son tout nouvel album Le dernier romantique, dont le single
Donne-moi ou encore la reprise de Come prima.
Romantique. Dany Brillant fera découvrir son dernier album.

À la fois crooner moderne et séducteur latin, Dany Brillant a
toujours préféré suivre sa route plutôt que les modes éphémères.
Des plages de Cuba aux ruelles napolitaines, du Saint-Germain
de Sartre à l’Italie de Fellini, ses albums empreints d’exotisme et
de couleurs sont à la fois des excursions à travers le monde et des
voyages dans le temps.
Avec Dany Brillant, le plaisir de la danse se mélange systématiquement avec celui de l’amour.
Un album et un tour de chant qui donnent envie d’aimer… et
de danser.
22
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Les billets sont en vente au Service Information Jeunesse (4 rue
Marie-Rose-Guillot, Place Saint-Pierre à Brive), à l’Office du
tourisme (place du 14-Juillet à Brive) et sur les réseaux de vente
de billets Ticketmaster et Fnac.
Tarifs : 35 euros, 25 euros (scolaires, étudiants, demandeurs
d’emploi), 30 euros (comités d’entreprise).
Renseignements auprès du SIJ au 05.55.23.43.80
https://www.facebook.com/ServiceInformationJeunesseBrive
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RENDEZ-VOUS

Concerts
sur le pouce
la reprise
De 12h30 à 13h15, les Concerts sur le pouce
retrouvent la salle d’honneur de l’hôtel de
ville, pour une pause musicale gratuite.

Concerts. Le Quintet Azanca ouvrira la nouvelle saison.

Jeudi 12 mars : Quatre saisons et cycle de l’ange par le Quintet
Azanca, avec Francine Meyer (piano), Dominique Bénété
(contrebasse), Jérôme Grzybek (guitare), Jan Picarda (violon)
et Frédéric Valy (accordéon). Au programme Piazzolla.

Jeudi 4 juin : Récital de piano avec Paul Beynet.
Au programme Couperin, Ravel, Prokofiev...

Jeudi 9 avril : Bel canto de Carissimi à Tosti avec Francine
Meyer (piano) et André Heyboer (baryton). Au programme
Carissimi, Donizetti, Bellini…

Jeudi 18 juin : Irish coffee. Musique celtique avec Régis
Hochart (piano, guitare), Luc Vaillant (uilleann pipe
et whistle), et Jan Picarda (violon).

Jeudi 23 avril : Du vent dans les roseaux avec Stéphane
Pellerin (hautbois), Maxime Dacosta (basson) et Patrick
Muller (clarinette). Au programme Mozart, Ibert…

Mardi 30 juin : Alma , composé de Monique Deronce (chant),
Florent Lapeyre (claviers), Julien Grostin (basse), Laurent
Cavatorta (guitare) et Lilian Foussat (batterie).
Au programme jazz, soul, funk.

Jeudi 21 mai : Musiques de salons viennois XVIIIe et XIXe siècles
avec Eric Sobczyk (guitare), Ariane Louys (violoncelle) et Jan

Picarda (violon). Au programme Haydn, Giuliani, Paganini…

Renseignements : 05.55.18.15.25

Avec Jérôme Thomas, le cirque fait balle neuve
de ces chemins artistiques est née la jonglerie cubique qui s’oppose
à une pratique classique cantonnée, elle, dans la verticalité. Son
espace à lui est plus ample, élargi. On y circule plus librement.
On y joue et on y danse aussi.

Les objets et les sons se répondent

Jonglage. Jérôme Thomas sort le cirque des sentiers battus.

Le spectacle Deux hommes jonglaient dans leur tête, programmé
par les Treize Arches en mars, fait l’événement. L’artiste à la
manœuvre compte en effet parmi les plus grands jongleurs du
monde. Figure majeure du nouveau cirque français, Jérôme
Thomas a su quitter, il y a 30 ans, les sentiers battus. Par son
audace et sa singularité, il a participé du renouvellement de la
tradition circassienne en mêlant cet art à la musique (le jazz), au
théâtre (l’improvisation) et la danse (contemporaine). À la croisée

De multiples créations, produites par sa compagnie ARMO (atelier
de recherche en manipulation d’objets, fondée en 1983), et collaborations ont amené Jérôme Thomas à se rapprocher du
compositeur Roland Auzet, en 2008.
Sur la scène, les voilà entourés d’objets insolites et sphériques,
écho à ces petites balles blanches qu’en jongleur invétéré, Jérôme
Thomas s’entête à faire tournoyer au-dessus de son nez.
Mais là n’est pas la finalité. Car ces objets ont leur mot à dire eux
aussi. Sous les doigts du jongleur et du musicien, les voici qui
s’animent et que tombe la barrière séparant les deux arts.
Qui jongle ? Qui joue ? On ne sait plus. Tout se confond dans cet
espace à part où les objets, les couleurs et les sons se répondent.
Deux hommes jonglaient dans leur tête, Jérôme Thomas et Roland
Auzet. ARMO/Compagnie Jérôme Thomas. Mardi 31 mars à
20h30. Grande salle du théâtre. Durée : 1h. Tarifs : de 4 à 18 euros.
Jennifer Bressan
Infos et réservations au 05.55.24.62.22
et sur le site www.lestreizearches.com
Mars 2015 - N°275 - Brive Mag’
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AGENDA
Théâtre
Jeudi 12 mars à 20h30
Au théâtre municipal
La poème, grand format
Cirque objets arts plastiques
Tarif : 4 à 18 euros
www.lestreizearches.com

Samedi 28 mars à 16h
Au théâtre des Gavroches
Rutabaga, poils de chat et barbe à papa...
Durée : 45 min - Tarif : 7 à 10 euros
Jeune public - 05.55.18.91.71
www.theatredesgavroches.fr

Danse
Vendredi 13 et samedi 14 mars à 20h30
Au théâtre des Gavroches
Les Chutes du Zambèze
Durée : 1h - Tarif : 7 à 10 euros
05.55.18.91.71
www.theatredesgavroches.fr

Samedi 7 mars à 20h30
Au théâtre municipal
Phalène
Danse
Durée : 1h - Tarif : 4 à 18 euros
www.lestreizearches.com

Mercredi 18 et jeudi 19 mars à 19h30
Au théâtre municipal
La bonne âme du Se-Tchouan
Théâtre musique
Durée : 3h15 - Tarif : 4 à 18 euros
www.lestreizearches.com

Samedi 21 mars à 20h30
Au théâtre municipal
At the same time
Danse - arts plastiques
Tarif : 4 à 18 euros
www.lestreizearches.com

Jeudi 19 et vendredi 20 mars à 20h30
Au théâtre de la Grange
Horace 1 Prélude
Durée : 1h - Tarif : 7 à 11 euros
05.55.86.97.99
http://theatredelagrange.free.fr
Vendredi 20 et samedi 21 mars à 20h30
Au théâtre des Gavroches
Entretien d’embauche
Durée : 1h - Tarif : 7 à 10 euros
05.55.18.91.71
www.theatredesgavroches.fr
Jeudi 26 mars à 20h30
Au théâtre de la Grange
Pour un bout de pain...
À partir de 7 ans.
Durée : 1h - Tarif : 7 à 11 euros
05.55.86.97.99
http://theatredelagrange.free.fr
Samedi 28 mars à 9h45 et 11h15
Au théâtre municipal

Musique
Jeudi 12 mars à 12h30
À l’hôtel de ville, salle d’honneur
Concert sur le pouce - Quintet
Azanca
Quatre saisons et cycle de l’ange
Durée : 45 min - Entrée libre
05.55.18.15.25
Samedi 14 mars à 20h30
Au théâtre municipal
Newen Tahiel alias Carlos Maza
Préludes mapuches
Amérique latine, jazz, classique,
contemporain
Durée : 1h - Tarif : 4 à 18 euros
www.lestreizearches.com
Mercredi 18 mars à 18h30
À l’auditorium Francis Poulenc
Heure musicale
Entrée libre
05.55.18.17.80
http://conservatoire.brive.fr
Jeudi 19 mars à 20h30
À l’auditorium Francis Poulenc
Concert de guitare - Roland Dyens
Tarif : 8 euros
05.55.18.17.80
http://conservatoire.brive.fr

Un papillon dans la neige
Théâtre et marionnettes
De 18 mois à 5 ans. Séances
scolaires ouvertes au public.
Durée : 30 min - Tarif : 4 euros
www.lestreizearches.com

Vendredi 20 mars à 20h30
À l’auditorium Francis Poulenc
Concert JMF - Qué Nervious
Musique et cirque
Tarif : 3 à 15 euros
05.55.87.40.04

Jeudi 26 mars à 20h30
Au théâtre municipal
Claire Diterzi
Nouvelle création rock
Durée : 1h30 - Tarif : 4 à 18 euros
www.lestreizearches.com

Conférence
Mercredi 11 mars à 18h
Au musée Labenche
Analyses scientifiques et
restauration d’œuvres sculptées
Durée : 1h30 - Tarif : 2,50 euros
Sur inscription, places limitées
05.55.18.17.70
Mercredi 11 mars à 18h30
Au lycée d’Arsonval
Conférence Alliance Française - La
Navigation sur la Dordogne du XIVe
au XIXe siècle par Marie Cocula
Durée : 1h30 - Tarif : 5 euros
05.55.24.46.53
Vendredi 13 mars à 15h
Au Cinéma Rex
Conférence UTATEL - Poisons,
venins et médicaments du monde
aquatique
Durée : 2h - Tarif : 5 euros
05.55.17.84.76 - www.utatel.com

Exposition
Du 4 au 22 mars
À la chapelle Saint-Libéral
Peintures de Claude Laval
05.55.74.41.29
http://museelabenche.brive.fr
Jusqu’au 13 mars
Aux archives municipales
Hôpitaux et blessés de guerre
1914-1918 : du front vers la Corrèze
05.55.18.18.50
http://archives.brive.fr
Du 21 mars au 12 avril
Au Garage

Madhu Basu
05.55.88.80.81 http://garage.brive.fr
Mars 2015 - N°275 - Brive Mag’
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ÉVÉNEMENTS

Laporte à nouveau en travaux

En 2015, le 126 va voir la construction de deux bâtiments en simultané.

L

es travaux doivent reprendre dès
le printemps à la caserne Laporte.
Un signe fort qui vient rassurer
sur le maintien du 126e RI à

Brive.
De retour de Centrafrique, le colonel
Ponchin a salué l’action conjointe menée
par le maire Frédéric Soulier et le député
Philippe Nauche, également vice-président
de la commission défense à l’Assemblée
nationale. Le chef de corps y voit « une
preuve de l’intérêt porté par les pouvoirs
publics au régiment ». Pour lui « une
certaine forme d’assurance-vie ».
10 millions d’euros dès 2014
Tout devrait commencer par la construction du bâtiment FELIN (Fantassin à
équipements et liaisons intégrés) qui permettra de stocker dans des conditions
optimales ces panoplies ultramodernes.
« À l’été 2016, le régiment en sera totalement équipé. » Ce chantier d’un an, financé sur les crédits 2014 déjà alloués,
s’élève à 2,8 millions d’euros. Même chose
pour le Centre médical des armées (infirmerie) avec 1,8 million d’euros.

salubrité est pour le moins douteux ».
Une structure provisoire essentiellement
à base de bungalows permettra au personnel d’être logé et de travailler. Cette
première tranche (bâtiment et structure
provisoire) se monte à 5 millions d’euros.
La réfection des autres bâtiments compagnie devrait s’échelonner ensuite à raison d’un bâtiment par an.
A également été validé, pour l’heure sans
confirmation de crédits, le déplacement
du poste de sécurité, et par là même l’en-

trée du régiment qui se fera d’ici peu par
la place d’armes.
Pour le reste des travaux, comme la
construction d’un bâtiment d’instruction,
le cadencement n’est pas encore fixé. Il
s’agira aussi d’intégrer, à l’horizon 2020,
le programme Scorpion, avec la modernisation du matériel blindé. Là, on pourra
parler de maintien à plus long terme.
Marie-Christine Malsoute

REPÈRES
Deux questions à Frédéric Soulier
Qu’attendez-vous de la visite du général Bosser à Brive le 19 mars ?
Cette venue se situe dans le prolongement de l’entretien que j’ai eu avec ce
dernier le 17 décembre à Paris et au cours duquel nous avons fait le point
sur la situation du 126e RI et plus particulièrement des investissements attendus et programmés sur le site. Le général Bosser a souhaité évoquer
l’avenir en se rendant sur place, ce que j’apprécie tout particulièrement.

Quels arguments présenterez-vous ?

« Une certaine forme
d’assurance-vie »
pour le colonel Ponchin
Devrait également débuter, cette fois sur
des crédits 2015, la réfection de l’un des
bâtiments de compagnie « dont l’état de
26
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Que les investissements envisagés sur la caserne Laporte doivent être
concrétisés à une hauteur suffisante pour assurer le maintien à long terme
du régiment. Le général Bosser a été très attentif aux projets que la Ville
entend développer sur le site de l’ex-caserne Brune où le régiment dispose
encore d’installations dont le transfert n’est pas encore budgétisé. Enfin, je
tiens à souligner que j’associerai à cette visite, comme lors de mon précédent rendez-vous, les parlementaires brivistes Claude Nougein et Philippe
Nauche.

2015010195A-int 20/02/15 12:46 Page27

ÉVÉNEMENTS

Gare routière

Fonctionnelle et accessible

Inaugurée. La gare routière de la place du 14 Juillet a bénéficié de travaux.

Début février était inaugurée la nouvelle gare routière, place du
14 Juillet. Principal nœud de correspondances de Libéo, réseau
de transports urbains de l'Agglo du Bassin de Brive, la gare routière a bénéficié de 5 mois de travaux, de juin à novembre 2014,
pour un montant de 500 000 euros, répartis comme suit : 390 000
euros de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive,
100 000 euros de la Région et 10 000 euros du Département.
« Je tiens à saluer le financement collégial de cet aménagement », a souligné le président de l'Agglo Frédéric Soulier le
jour de l’inauguration du site.

urbains, interurbains et les cars de tourisme, mais également accessible pour les personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un
handicap visuel », a poursuivi l'élu, avant de rappeler que « 2015
sera une année de changement, notamment en ce qui concerne
le plan de déplacements urbains ». Le vice-président en charge
de la Politique des déplacements PDU et Délégation service public transports urbains Robert Louradour s’est félicité du fait
que « cet espace bénéficie d'une sécurité absolue, pour tous les
publics, avec des barrières et des passages piétons ».
Olivier Soulié

Une sécurité absolue

Renseignements : agence INFOBUS sous la halle Brassens ou au
05.55.74.20.13 du lundi au vendredi sauf jours fériés de 8h à 12h30
et de 13h30 à 18h10 et le samedi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h.

Cette nouvelle gare routière a été conçue pour être « plus fonctionnelle et suffisamment dimensionnée pour l'accueil des bus

Lac du Causse
Réflexion autour de stages
sportifs et d’une union des clubs
Le lac du Causse, aux portes de la cité gaillarde, est déjà un lieu touristique incontournable du Bassin. À l’avenir, il sera bien plus encore.
« Ce site est clairement sous-exploité », constate Jean Santos, maire
adjoint en charge des sports. « Notre réflexion actuelle porte notamment sur la possibilité de faire du lac du Causse un lieu prisé des
clubs nationaux et internationaux pour des stages de préparation
sportive, notamment hors saison. »
Préalable à l’organisation de ces stages, porteurs en termes d’image
et bénéfiques sur le plan de l’économie locale : « améliorer la qualité
de l’hébergement sur site », indique l’élu.
Le lac du Causse possède de sacrés atouts, comme l’explique JeanPierre Francy, ancien président du syndicat du Causse, disparu en
tant que tel lors de la création de la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive : « La pratique de l’aviron a mis souvent le lac
sous le feu des projecteurs. Mais de nombreuses autres activités s’y

Lac du Causse. Jean Santos et Jean-Pierre Francy.

déroulent, comme la planche à voile, la voile, le canoë-kayak ou le
ski nautique, et, autour du lac, le triathlon, la course à pied, le VTT,
la randonnée, le tir à l’arc, l’équitation, la pétanque, la pêche ou encore le rugby. » Ces clubs, sans perdre leur indépendance, devraient
bientôt être fédérés au sein d’une Union des clubs sportifs du Causse
corrézien qui deviendra un guichet unique pour s’informer sur les
activités possibles au lac du Causse.
Olivier Soulié
Mars 2015 - N°275 - Brive Mag’
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ÉVÉNEMENTS

Élections départementales

D

es changements notables vont avoir lieu en mars prochain : il ne faudra plus
parler d’élections cantonales, mais d’élections départementales, et les élus ne
seront plus des conseillers généraux qui siègeront au conseil général, mais des
conseillers départementaux qui siègeront au conseil départemental.
Les élections départementales vont se dérouler, au scrutin majoritaire, les 22 (1er tour)
et 29 mars (2e tour, si nécessaire). L’assemblée départementale sera renouvelée entièrement. Les électeurs auront à choisir entre des binômes, une femme et un homme,
et leurs suppléants.

La moitié des Brivistes va changer de bureau de vote
Après le décret de février 2014 qui a validé la nouvelle carte cantonale, Brive
compte désormais 4 cantons, à découvrir sur la carte ci-contre.
Le service des élections de la Ville de Brive a également travaillé sur une
nouvelle répartition géographique des bureaux de vote. Ainsi, en
mars prochain, la moitié des inscrits sur les listes électorales sera
amenée à voter dans un nouveau bureau de vote. Celui-ci sera
indiqué sur une nouvelle carte électorale que tous recevront
vers le 15 mars.
Renseignements :
service des élections de la Ville de Brive
au 05.55.18.16.36
ou 05.55.18.16.37
ou 05.55.18.16.34.

RIVET
ROSIERS 1

OBJAT

ST
P
DE ANTA
LAR LÉO
CHE N

Les lieux de vote

TUJAC 1

GAUBRE 1

Canton Brive 1
15- Tujac : 1 et 2
16- Gaubre : 1 et 2
17- Rivet
18- Rosiers : 1, 2 et 3
19- Henri Sautet

J. VALLES

H. GERARD 2

Canton Brive 2
1- Hôtel de ville
3- Lachaud
4- Paul de Salvandy
5- Cabanis : 1 et 2
6- Pont Cardinal : 1 et 2
7- Jean Lurçat : 1 et 2

TUJAC 2

BOUQUET 1

CHE
LAR

Canton Brive 4
11- Louis Pons : 1, 2, 3 et 4
12- Henri Gérard : 1, 2 et 3
13- Bouquet : 1 et 2
14- Jules Vallès

UZE
/CO
SAC
LIS
BOUQUET 2
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CHASTEAUX

Canton Brive 3
2- Jules Ferry
8- Fronton : 1 et 2
9- Chapélies
10- Rollinat : 1 et 2

ROSIER

GAUBRE 2
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Limite de canton
AC
EN
Z
N
DO

Limite des bureaux de vote

J. LURÇAT 2
ROSIERS 3

P. CARDINAL 2

TULLE

P. CARDINAL 1
J. LURÇAT 1

CABANIS 2

FRONTON 1

ROSIERS 2
H. SAUTET
J. FERRY
CABANIS 1
FRONTON 2

BEYNAT

HÔTEL DE VILLE

P. SALVANDY

CHAPELIES

LACHAUD

L. PONS 4

H. GERARD 1

ARD 2
L. PONS 2
ROLLINAT 1

H. GERARD 3

ROLLINAT 2

L. PONS 1

L. PONS 3
E
NN
RE
TU

ES
LL
AI
NO
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ÉVÉNEMENTS

Publicité : vers un règlement

État des lieux du parc publicitaire. Le travail du bureau d’études Cadre & Cité a fait apparaître quelques abus...

P

ar délibération du conseil municipal en date du 20 décembre
2012, la Ville de Brive a prescrit
l’élaboration d’un Règlement
Local de Publicité (RLP) sur l’ensemble
de son territoire (voir Brive mag’ de décembre 2014).

Brive d’un règlement local de publicité
fait l’unanimité.

Un état des lieux
Le bureau d’études Cadre & Cité a réalisé
l’état des lieux du parc publicitaire à
Brive. Cette « photographie » quantitative
et qualitative du parc a fait notamment
Une nécessité
apparaître : la présence de publicités dans
D’une façon générale, la démarche RLP les espaces naturels, la disparité des mas’inscrit dans une volonté de concilier tériels publicitaires, et pour certains leur
des objectifs qui peuvent parfois sembler mauvais état d’entretien, une forte densité
contradictoires, à savoir, d’une part la li- de panneaux dans certains lieux, l’altéraberté d’exprestion de façades d’habitasion et la diftions par la publicité, l’uti« Une volonté
fusion de meslisation parfois abusive
sages d’infordu domaine public, les
de concilier des objectifs
mation qui
grandes
dimensions et le
parfois contradictoires »
sont l’expresnombre excessif de cersion d’une dytaines enseignes, le dévenamique économique et commerciale, et loppement des publicités et enseignes
d’autre part, la nécessaire protection du numériques.
cadre de vie et de l’environnement.
L’état des lieux a également montré des
À l’occasion de la première réunion pu- exemples satisfaisants d’intégration dans
blique, le 4 décembre dernier, les profes- l’environnement.
sionnels de l’affichage – publicistes et en- Le diagnostic du parc publicitaire à Brive
seignistes – riverains et associations ont ne constitue pas une fin en soi. C’est un
pu exprimer leurs points de vue sur le outil qui sert de base à la déclinaison des
futur règlement de publicité. Les intérêts orientations et des objectifs que l’on
exprimés sont parfois éloignés les uns entend assigner au futur règlement de
des autres, mais la nécessité de doter publicité.

30
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Prochaine étape
Cette prochaine étape – orientations et
objectifs – se traduira par un règlement
et un plan de zonage. Le règlement comprendra des règles générales applicables
à toutes les zones et des règles spécifiques
à chaque zone identifiée. Le plan de
zonage devra tenir compte des autres périmètres de protection présents sur la
ville. Par exemple, l’Aire de Valorisation
de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP)
qui protège le patrimoine architectural
et paysager du centre historique.

REPÈRES
Réunion publique
Cette étape va être présentée aux
professionnels et aux habitants,
lors de la réunion publique du
jeudi 26 mars à 18h, salle Claude
Fougères (mairie de Brive). Plusieurs outils sont mis à disposition
des habitants pour s’informer et
s’exprimer sur le RLP : registre
en mairie, site internet UrbaBrive,
réunion publique, articles.
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Travaux au logements-foyer
de Tujac

Chantier. 593 000 euros ont été investis dans la rénovation de la cuisine et de la salle de restaurant du logements-foyer de Tujac.

La cuisine et le restaurant du
logements-foyer de Tujac ont
été rénovés et inaugurés par
le maire Frédéric Soulier.

O

automatisée, huisseries modernes et une
mise aux normes du patio dont les résidents pourront désormais profiter lors
des beaux jours. Les travaux se sont élevés
à 593 000 euros.

uvert en 1978, le logements- 56 logements
foyer de Tujac n’avait jamais Le logements-foyer de Tujac, géré par le
connu depuis de gros travaux Centre communal d’action sociale
de rénovation. C’est désormais (CCAS), propose 56 logements à des perchose faite en ce qui concerne la partie sonnes, handicapées ou non, de 60 ans et
cuisine et salle de restaurant, afin de ré- plus, seules ou en couple, capables de
pondre à une mise aux normes nécessaire vivre de façon autonome dans un logeet d’améliorer le cadre de vie des résidents ment indépendant. Deux de ces apparet du personnel. Le chantier engagé en tements sont dédiés à l’aide sociale et un
mai 2014 s’est
à l’hébergeachevé en janment tempovier dernier. La
raire. « À Tu« À Tujac le logements-foyer
nouvelle cuijac,
le logeest devenu au fil des ans un acteur
sine permettra
ments-foyer
de son quartier »
de proposer de
est devenu au
temps
en
fil des ans un
temps aux réacteur de son
sidents des repas produits directement quartier en participant à des actions comsur le site. Actuellement, les repas sont munes avec le centre socioculturel Jacques
livrés en liaison froide et réchauffés sur Cartier, le club seniors et les associations
place. La salle de restaurant a subi une de quartier. C’est une structure ouverte
rénovation totale : sécurisation des accès, où des personnes de l’extérieur peuvent
équipements chauffage et climatisation venir prendre leurs repas », précise Lilith

Pittman, adjointe chargée de l’action sociale et vice-présidente du CCAS.
Contact : rue Jules-Romains
au 05.55.87.29.26

REPÈRES
Un écrivain public
à l’épicerie sociale
et solidaire
L’épicerie sociale et solidaire,
gérée par le CCAS, a mis en
place une action intitulée
« écrivain public »
pour les Brivistes en difficulté
d’écriture, de lecture
ou de compréhension.
Cette personne peut ainsi
assurer la rédaction,
la réécriture ou la correction
de documents administratifs,
personnels ou professionnels.
Contacts: 05.55.17.71.82
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EXPRESSION LIBRE

Tribune de la majorité
En grands professionnels de l’hypocrisie politique, plusieurs membres de l’ancienne majorité
municipale se sont offusqués de l’évolution des tarifs municipaux pour l’année 2015.
Accumulant les mensonges et les inexactitudes (volontaires ?), ceux qui ont épuisé hier les capacités
financières de la Ville se posent aujourd’hui en donneurs de leçons ! Quel crédit leur accorder ?
- L’évolution des tarifs est une hausse déguisée des impôts ? FAUX.
Elle suit l’évolution de l’indice des prix des dépenses communales, ce qui est une pratique courante
déjà employée sous la municipalité précédente.
En revanche, les élus de l’opposition se gardent bien d’évoquer la hausse brutale des prix du
stationnement avec la création des 206 places de stationnement sous barrière Place de la Guierle
en 2010. Ces dernières ont généré une recette supplémentaire très importante, donc un impôt
indirect supplémentaire, alors que le candidat NAUCHE avait promis 100 € de moins sur la taxe
d’habitation en 2008 (promesse non tenue).
- Les hausses de tarifs sont socialement injustes ? FAUX.
La hausse des tarifs 2015 a marqué un rééquilibrage entre les Brivistes qui financent le service par
leurs impôts et les usagers non-brivistes. C’est une mesure d’équité en faveur du contribuable.
Par ailleurs, la Ville continue de prendre à sa charge un service comme les repas scolaires. Ainsi,
pour un repas dont le coût de revient est compris entre 4,6 et 4,9 €, seules les familles aux deux
tranches de revenus les plus élevées payent l’intégralité du service, alors que les plus modestes
n’en assument que 16,3 % : c’est cela l’injustice sociale ?
- Les personnes âgées à faibles revenus sont pénalisées par les nouveaux tarifs du portage de
repas à domicile ? FAUX.
La Ville appliquera désormais deux grilles de tarifs, déterminées par les ressources des usagers.
Les plus modestes ne subiront pas d’augmentation et les autres pourront déduire la part « transport »
de la prestation de leurs impôts, ce qui ramènera le coût au niveau des tarifs précédemment
pratiqués.
Toujours prompts à dégainer sur des points de détail et des virgules mal placées, les élus de
l’opposition sont beaucoup moins bavards sur le sujet majeur de ce début d’année : les finances
de la Ville plombées par leur gestion dispendieuse :
- Une dette par habitant qui aura doublé une fois les investissements de la piscine réalisés ;
- + 100 000 € d’indemnités supplémentaires depuis 2008 pour les élus (mesure annulée par la
nouvelle majorité dès 2014) ;
- Les finances de Brive placées en réseau d’alerte par le préfet, situation qui peut dégénérer par la
mise sous tutelle si rien n’est fait pour les redresser.
Loin de l’agitation stérile de ces derniers jours, la majorité entend poursuivre son travail de
redressement de la Ville, animée du même esprit de sérieux, de sobriété et de sincérité.
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EXPRESSION LIBRE

Tribune de l’opposition
Groupe des élus de l’opposition « Pour vous, pour Brive »

En 2015, Frédéric Soulier vous fait les poches…
Malgré des engagements, « la main sur le cœur », de ne pas augmenter la pression fiscale sur les Brivistes pendant la
campagne électorale, c’est par une méthode indirecte que la contribution financière des Brivistes va croître par des
augmentations uniformes et unilatérales des tarifs municipaux.
Elles touchent durement les revenus les plus modestes et les classes moyennes dans leur quotidien.
- Frédéric Soulier vous dira qu’il soutient, à sa façon, le dynamisme des cafés et du commerce en augmentant de 11 à 18 %
le prix des terrasses et de 20 % les droits de place sur le marché de Brive.
- Frédéric Soulier vous dira qu’il favorise l’accessibilité des parkings souterrains en augmentant de 25 % l’heure de
stationnement et de 41 % le prix de l’abonnement mensuel.
- Frédéric Soulier vous dira qu’il donne la priorité aux familles en prévoyant une augmentation plus faible pour les plus
riches des repas dans les restaurants scolaires [Quotient Familial 1 (0 à 300 € par mois) : + 2,7 %, QF3 (501 à 702 €) :
+ 3,8 %, QF9 (+ 1624 €) : + 2,32 % !]. Idem pour les tarifs des centres de loisirs ou les garderies.
Dans une période difficile pour les ménages, Frédéric Soulier s’attaque au pouvoir d’achat des familles brivistes.
Le référendum annoncé ne devrait que confirmer et amplifier cette volonté de porter atteinte au service municipal et
d’accroître la pression financière sur les plus faibles en noircissant grossièrement la situation de la ville de Brive.
Comme nous l’avions pressenti, la marque de fabrique de cette majorité issue de l’UMP, c’est donc plus d’injustice et plus
de contribution financière des Brivistes.
Philippe Nauche et les élus socialistes et républicains

Une Cour des comptes qui dénonce sans cesse
des dérapages, une réforme territoriale dont
on ne connait pas encore la répartition des
compétences entre la Région et le Département
à quelques jours d'une élection, une loi Macron
qui s'enlise dans des débats interminables pour
accoucher au final d'un troupeau de souris,
une croissance qui stagne, le chômage qui ne
cesse d'augmenter, la dette, les déficits en tous
genres, etc., etc.
La France avance avec des semelles de plomb...
Pendant ce temps, à droite comme à gauche,
on continue à s'étriper allègrement et les
Panurge de la politique, que sont les extrêmes,
nous réservent, si nous les suivions, le même
sort que les moutons dans le roman de Rabelais.
Et Brive dans tout ça... il faudra attendre le
débat d'orientation budgétaire repoussé lui
aussi...
Au moment où vous lirez ces lignes peut-être
en saurons-nous un peu plus...
Jean-Claude Deschamps
Mouvement Démocrate

Autosatisfaction
Attitude qui consiste à être satisfait de soi, peut conduire à une évaluation
erronée de l’action entreprise.
C’est ainsi que la municipalité, à propos de l’opération Seniors en fête qui a
réuni 1 000 retraités et qui remplaçait le traditionnel repas des aînés avec
ses 3 100 participants l’an dernier, affirmait : « nous sommes satisfaits du
résultat pour une première… »
De même à propos de la participation des Brivistes aux élections des conseils
de quartier ; avec un taux de 10,03 %, le maire y voit un signe encourageant
pour une première. Quand on sait que la Ville d’Agen, prise pour exemple,
où un scrutin similaire a eu lieu, avait obtenu un taux de 23,4 %, la déclaration
de notre édile nous laisse perplexes.
Plus grave lorsque la municipalité affirme que « Brive ne se situe pas si
mal » avec 69 % de travaux réalisés (par la précédente équipe municipale)
sur l’accessibilité. La Ville, sur la bonne voie de l’accessibilité, ne doit pas se
contenter de réunir la commission compétente ou de créer des groupes de
travail « pour approfondir la question », les élus doivent s’engager dans des
actions concrètes.
Les économies qui semblent guider l’action ou plutôt « l’inaction » des élus
majoritaires pourraient très vite lasser les Brivistes qui payent leurs impôts !
Les élus communistes et républicains

Le bureau des élus de l’opposition, 14 boulevard du Salan - Tél : 05.55.18.02.18 - email : pourvouspourbrive@orange.fr
Ouvert du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.
Mars 2015 - N°275 - Brive Mag’
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Carnaval février 2015
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FNATH. La FNATH a reçu un chèque de la
Caisse d’Épargne afin d’aider à la réalisation de
ses projets.

Jardins. Frédéric Soulier a présenté ses
vœux à la résidence des Jardins d’Arcadie.

En fête. Le maire a remercié les agents municipaux pour leur implication dans la réussite de
Seniors en fête.

La coupe. La finale de la coupe corrézienne de
pelote basque s’est déroulée au fronton de Brive.

Médailles. Le maire de Brive a participé à la remise de médaille du travail qui a eu
lieu à la gare de Brive.
Mars 2015 - N°275 - Brive Mag’
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ASSOCIATION

Le Pied Agile
Randonnée et convivialité réunies dans une même foulée

Randonnée. Les marcheurs découvrent à pied les sites et paysages remarquables de la région.

V

oilà bientôt 40 ans que l’associa- parfois atteindre jusqu’à 7 000 m, tout
tion de randonnée pédestre fait additionné. « Beaucoup ont entre 55 et
marcher, le di65 ans, il y a de
manche, toute
nombreux cou« Personne ne rouspète, ples, quelques
une troupe d’amateurs
à travers les divers sites
actifs », précise
tout le monde suit ! »
remarquables de la réAlain Fressange,
gion, toujours dans une
le président du
chaleureuse convivialité, marque de fa- Pied Agile, qui confie chercher des idées
brique du Pied Agile.
nouvelles pour faire venir des marcheurs
Facilement accessible, car ouverte à tous plus jeunes.
sans distinction d’âge, et dénuée de visée
compétitive, la randonnée rencontre de- Des sites remarquables
puis plusieurs années un grand succès. L’investissement des marcheurs figure enAussi dans la région, les associations se core parmi leurs autres souhaits : « Nous
sont-elles multipliées.
voulons que chaque membre propose
une randonnée par an », explique le préL’échappée belle
sident. Deux raisons à cela : les membres
Né en 1978 au sein du foyer culturel, le ne se retrouvent ainsi pas seulement
Pied Agile devient, en 1982, une section consommateurs, mais acteurs de la randes auberges de jeunesse de la Corrèze donnée, de l’association. Un gage de
où est établi son siège social, ce qui donne convivialité pour le président.
accès à ses adhérents, ils sont entre 80 et En outre, ce système ouvre à une plus
100, à toutes les auberges de jeunesse du grande diversité de randonnées, certains
monde. Une opportunité dont ils profitent venant du Lot, d’autres de Dordogne, de
lors de leur voyage annuel qui les a déjà Corrèze également. L’occasion de partager
menés en Italie, en Corse, à Belle-Île-en- avec le groupe des endroits méconnus.
Mer ou encore cette année dans le Mercantour.
Le casse-croûte
En moyenne, entre 30 et 40 marcheurs Au Pied Agile, on marche, c’est bien, on
prennent part aux randonnées domini- casse la croûte aussi, et ça, c’est encore
cales, longues d’une vingtaine de kilo- mieux ! Le sacro-saint pique-nique de
mètres en général et dont le dénivelé peut midi qui scinde en deux la journée permet
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aux uns de reprendre des forces, aux
autres d’opter pour la matinée ou l’aprèsmidi de marche. « Il nous est déjà arrivé
de manger, abrités dans une grange avec
les vaches, les fesses dans les pâquerettes,
la neige ou tout bonnement debout, à
défaut de mieux. Dans tous les cas, personne ne rouspète. Tout le monde suit ! »
Jennifer Bressan
Plus d’infos au 06.88.89.71.69 et sur le site
http://lepiedagile.asso-web.com/

REPÈRES
Les randos de mars
Dimanche 8
- à Dampniat - 22 km,
- à L’hôpital-Saint-JeanCazillac - 22 km,
Dimanche 15
- à Condat-sur-Vézère - 20 km
Dimanche 22
- à Brignac-la-plaine - 22 km
Dimanche 29
- à Rocamadour - 21 km.
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ENTREPRENDRE

Le miel des muses
Des chambres d’hôtes dans une ancienne quincaillerie
Un couple de citadins propose avenue Jean-Jaurès
des chambres d’hôtes raffinées sur le thème du vin,
d’où le nom en référence
au vin paillé de Corrèze.
Le restaurant attenant,
décliné sur le même
thème, ouvre ce mois-ci.

L

ongtemps un fait rural, les chambres d’hôtes investissent la ville.
Certes, le phénomène reste limité.
Jusqu’ici, Brive n’en recensait
qu’une seule dans son centre historique
(Le Logis des Pénitents blancs, place Latreille) et moins d’une poignée intramuros (L’Appart’d’hôtes rue Lair, Au Petit
bonheur gaillard, chemin des Dastres, La Rehausser les combles
Roulotte et le Domaine du Breuil, rue Tout est parti d’une annonce énigmatique :
Thomas). Voilà qu’il en fleurit cinq d’un « À vendre, plateau industriel de 600 m2,
coup à 300 m de la collégiale. Des cham- plein centre-ville ». « Ça nous a intrigués. »
En fait, il s’agissait de
bres
spal’ancienne quincaillerie
cieuses (entre
« Nous sommes immédiate- Mérigot laissée en
60 et 80 m2)
ment tombés sous le charme quasi-abandon. « Nous
et raffinées,
sommes immédiatedans un style
du lieu. »
ment tombés sous le
qui allie le
charme du lieu. On
contemporain et le côté authentique, chaleureux. s’est sentis happés. Il y avait une âme. On
L’idée vient d’un couple de restaurateurs a tout de suite senti le potentiel qu’on
nouvellement installé. Lui, originaire de pouvait tirer du volume », s’enflamme
Brive, expatrié longtemps dans le Bordelais, Sophie Poujade. C’est elle qui s’occupe
n’a jamais vraiment coupé les ponts avec des chambres d’hôtes qu’elle a décorées
avec goût. « J’aime les choses simples,
sa ville natale.
épurées, mais qui
respirent la vie et surtout qui ne ressemblent pas à autre
chose. » L’ensemble
mêle du neuf et du
mobilier chiné.
Il aura fallu 18 mois
de travaux pour mettre tous les plateaux
à nu, redistribuer
l’espace sur les trois
niveaux, en rehaussant au passage les
combles. « On a investi tout ce qu’on

Charme. Des chambres spacieuses et raffinées.

avait. » Les chambres tout confort sont
dotées d’un coin salon très cocooning, et
portent toutes le nom d’un cépage : Savennière, Syrah, Baco, Aubin blanc, Chenin.
Y règne un côté épicurien. Les premiers à
avoir étrenné les lieux en novembre sont
les auteurs de la Foire du livre. Depuis,
les chambres séduisent une clientèle détente
comme professionnelle, aussi bien en semaine que le week-end. « Sans référencement, je fais 40 dates par mois. » Un
rythme de croisière plutôt encourageant.
Un restaurant « bistronomique »
Début mars doit également ouvrir au
rez-de-chaussée le restaurant Le comptoir
Saint-Cernin. Lui aussi dans le même
esprit et sur le thème du vin avec une
cave riche de 80 références. D’une capacité
de 150 couverts, il devrait employer une
douzaine de personnes, deux chefs, un
sommelier, un second de cuisine… « Ce
sera dans un esprit " bistronomique ".
Nous travaillerons au maximum avec les
produits locaux. Je veux que les gens
viennent se faire plaisir, s’initient au vin,
se sentent en convivialité », précise Daniel
Poujade qui y sera aux commandes avec
son fils tout juste diplômé. Il y a même
une petite scène en hauteur pour des
ambiances musicales. Un lieu qui revit.
Marie-Christine Malsoute

En famille. Les Poujade et leur fils.
Mars 2015 - N°275 - Brive Mag’
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INFOS
NUMÉROS UTILES

Cité des métiers / Service information Jeunesse
Programme des animations
Mars 2015

 POMPIERS : 18 ou 112 (portables)
 SMUR : 15

 POLICE SECOURS : 17

 GENDARMERIE : 05.55.86.08.12
 COMMISSARIAT DE POLICE :

05.55.17.46.00

 POLICE MUNICIPALE :
05.55.23.79.22

 URGENCES SOCIALES : 115

 MÉDECINS ET PHARMACIENS DE
GARDE : 05.55.17.46.00

 DÉPANNAGE GAZ : 05.55. 23.17.19

 DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ :
09.72.67.50.19

 DÉPANNAGE EAU
ASSAINISSEMENT : 05.81.31.85.03

 SOS VIOLENCES CONJUGALES :
05.55.88.20.02

 SOS AMITIÉ : 05.55.79.25.25

 ENFANCE MALTRAITÉE : 119
 ALCOOLIQUES ANONYMES :
06.74.09.42.58

 SIDA INFO SERVICES :
08.00.84.08.00

 CENTRE DE DÉPISTAGE MST :
05.55.92.66.11

 CENTRE HOSPITALIER :
05.55.92.60.00

 MAISON DES ADOS :
05.55.93.10.00

 FOURRIÈRE ANIMAUX :
05.55.88.16.63

 SPA : 05.55.86.05.70

 ALLO BRIVE RADIO TAXI :

05.55.24.24.24 - 24/24 - 7/7
 MAIRIE : 05.55.92.39.39

 VIE DES QUARTIERS : 0.801.800.900

 OFFICE HLM : 05.55.87.98.50

 RÉSEAU LIBÉO : 05.55.74.20.13

 CENTRE MÉTÉO : 08.92.68.02.19
 AÉROPORT : 05.55.86.88.36
 OFFICE DE TOURISME :

05.55.24.08.80

 MÉDIATEUR MUNICIPAL :
Jean-Louis Estagerie :05.55.18.16.06

 CV/lettre de motivation/préparation
à l’entretien d’embauche
Les conseillers de l’association SAGES en
Limousin vous proposent un accompagnement dans la préparation de ces différents
outils et démarche.
Dates : mercredi 4 et mercredi 18 mars de
9h à 17h - mercredi 11 et mercredi 25 mars
de 9h à 12h.
Lieux : salle d’animation Cité des métiers.
 Créer son entreprise…
Créer sa propre entreprise ou reprendre
une activité... les premières réponses à vos
questions vous seront données par un conseiller de l'association AIRELLE Corrèze.
Dates : jeudi 5 mars en rendez-vous particulier
entre 14h et 17h, jeudi 26 mars pour une information collective à partir de 14h.
Lieux : salle d’animation Cité des métiers.
 Une aide à l‘accès à l’emploi
L’association d’insertion Point Travail Services tient une permanence à la Cité des
métiers afin d’aider les personnes en situation
précaire à revenir vers l’emploi.
Dates : tous les vendredis matin de 9h à 12h.
Lieux : salle d’animation Cité des métiers.
 Obtenir des informations sur les
métiers des transports et de la
logistique
Rendez-vous métier animé par l’AFT (Association pour la Formation dans les Transports).
Dates : mardi 10 mars de 14h à 16h.
Lieux : salle d’animation Cité des métiers.
 Obtenir des informations sur les
métiers des travaux publics
Rendez-vous métier animé par la FRTP (Fédération Régionale des Travaux Publics).
Dates : mercredi 11 mars de 14h à 16h.
Lieux : salle d’animation Cité des métiers.
 Rencontrer un conseiller
« emploi/formation »
Vous avez besoin d’un conseil pour progresser dans votre projet professionnel ou
dans votre réorientation professionnelle,
une conseillère « emploi/formation » est à
votre disposition dans les locaux de la Cité
des métiers de Brive.
Dates : jeudi 12 et jeudi 26 mars de 9h à 12h.
Lieux : salle d’animation Cité des métiers.

 Connaître tous les métiers de
l’hygiène, propreté et environnement
Rendez-vous métier animé par l’IHNHI,
organisme de formation du secteur hygiène,
propreté et environnement de BordeauxPessac.
Dates : jeudi 12 mars de 13h30 à 14h30.
Lieux : salle d’animation Cité des métiers.
 Découvrir les métiers des services
automobiles
Garagiste, mécanicien, carrossier, peintre,
vendeur automobile…, cette branche d’activité offre de nombreuses opportunités de
métiers et de formation.
Rendez-vous métiers animé par l’ANFA
(Association Nationale pour la Formation
de l’Automobile)
Dates : jeudi 19 mars de 10h à 12h.
Lieux : salle d’animation Cité des métiers.
 « Les jeudis de la création »
Un représentant du pôle création de la CCI
vous propose des solutions pour faire le
bon choix et réussir votre projet de création-reprise d’entreprise.
Dates : jeudi 19 mars de 13h45 à 17h30.
Lieux : salle d’animation Cité des métiers.
 Des questions sur l’orientation
scolaire et professionnelle ?
Venez rencontrer un conseiller d’orientation
psychologue du Centre d’Information et
d’Orientation qui vous apportera des informations pour progresser dans votre projet.
Dates : mardi 24 mars de 9h à 12h.
Lieux : salle d’animation Cité des métiers.
 Journée de recrutement à la Cité
des métiers !
Les métiers de la filière bois recrutent !
Une journée JOB DATING est organisée
par la branche BoisLim dans les locaux de
la Cité des métiers de Brive. Les métiers recherchés seront présentés (caristes, grutiers,
chauffeurs d’engins forestiers polyvalents,
technicien forestier environnement, technicien d’exploitation forestière…) avant de
rencontrer les différents candidats.
Dates : vendredi 27 mars à partir de 9h30.
Lieux : salle d’animation Cité des métiers.
-------------------------Cité des métiers / Service Information
Jeunesse - Mairie de Brive
4 rue Marie-Rose-Guillot
Place Saint-Pierre à Brive
Tél. : 05.55.23.43.80
sij-cdm@brive.fr
https://www.facebook.com/ServiceInformationJeunesseBrive
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LES BRÈVES
Associations
Parcours du cœur
Dans le cadre de la Journée nationale du
parcours du cœur, le club Cœur et santé
de Brive, affilié à la Fédération française
de cardiologie, organise une matinée
d’information, place du XIV Juillet, le
samedi 28 mars de 8h30 à 13h. Cette
opération est réalisée en partenariat avec
la Ville de Brive, le service de cardiologie
de l’hôpital de Brive, le SAMU et la gymnastique volontaire EPGV. À cette occasion, des informations seront apportées
sur la prévention des maladies cardiaques,
la diététique et l’utilisation des défibrillateurs. Des mesures de pression artérielle,
des tests de condition physique et une
marche nordique seront proposés.
Renseignements : 06.84.56.87.93.
Tulipes contre le cancer
Une fois de plus les Lions-Clubs corréziens
s’unissent pour proposer au public 100 000
tulipes sur la zone de la Nau à SaintViance. De la dernière semaine de mars
et jusqu’à la mi-avril, les produits de la
vente de ces tulipes iront à la lutte contre
le cancer. À ce jour, depuis la mise en
place de cette action, 323 000 euros ont
été versés à des chercheurs, hôpitaux ou
associations.
Renseignements : 06.11.07.46.72.
La Saramagbelle à Saint-Mexant
Le dimanche 5 avril, place de la Mairie à
Saint-Mexant, l’association Saramagbelle
organise la 3e édition de « La Saramagbelle ». Les randonneurs sont attendus
sur la ligne de départ à 8h45 pour un
parcours de 14 km. Nouveauté 2015, une
randonnée VTT avec 3 parcours de 23 km,
33,5 km et 50 km sera proposée, avec
deux parcours en sous-bois de 8,5 km et
16 km avec un départ à 10h. Cette épreuve
est inscrite au calendrier du Challenge
MLK/CDCHS. Le début des inscriptions
aura lieu à la salle polyvalente de SaintMexant à par tir de 7h. Toutes les
personnes souhaitant participer au repas
peuvent s’ inscrire avant le 28 mars. Grâce
à votre participation, vous aiderez à
soutenir la recherche contre le cancer chez
l’enfant, premier but de l’association
Saramagbelle présidée par Isabelle
Bossoutrot. Inscription possible sur
saramagbelle@neuf.fr ou MLK Malemort
et sur le site web « jorganize ».
Réservations : 06.77.41.14.50
ou saramagbelle@neuf.fr

Portes ouvertes à l’INFA
L’Institut national de formation et d’application (INFA), association à but non
lucratif, met en place des actions de formation, notamment qualifiante, à destination des demandeurs d’emploi et des
salariés du Bassin de Brive. Il organisera
le 2 avril, de 8h30 à 12h, une opération
portes ouvertes, dans ses locaux situés
37 rue de Turenne à Brive.
Renseignements : 05.55.23.39.07.

Sports
Tulle-Brive Nature
La TBN aura lieu dimanche 12 avril 2015.
Une manifestation sportive qui peut se
faire en famille ou entre amis. Cette année,
11 parcours à pied, VTT ou vélo, dont
deux nouveautés : un trail long de 43 km
et une marche sportive chronométrée,
avec ou sans bâtons. Les départs sont
prévus dans différents lieux. Les parcours
varient de 13 à 75 km. Tout au long des
randonnées agrémentées de points de
ravitaillement, vous pourrez admirer la
beauté de la nature et les paysages corréziens. Des navettes sont également à votre
disposition, mais attention, le nombre de
places est limité. Les tarifs varient de 6 à
20 €, gratuit pour les moins de 12 et
16 ans selon les parcours. Les inscriptions
se font en ligne sur le site www.latullebrivenature.fr avant le 5 avril, sur lequel
vous pouvez trouver tous les renseignements sur les parcours.
Plus d'infos au 06.08.28.45.21.
La Lig’Obazine au Coiroux
Le dimanche 22 mars, le comité corrézien
de la Ligue contre le cancer organise la
deuxième édition de la Lig’Obazine au
parc touristique du Coiroux. Trois courses
de 7, 14 et 21 km sont proposées ainsi
que deux marches de 2,5 et 10 km.
Inscriptions à MLK sports Malemort et
www.jorganize.fr
Renseignements : 05.55.20.94.52 et
www.ligobazine.fr

Loisirs
Troc des plantes de printemps
Le troc des plantes de printemps organisé
par la Ville de Brive aura lieu le dimanche
5 avril, de 9h à 12h au Potager, square
Boudy, place Winston Churchill à Brive.
Renseignements au 05.55.18.15.16.

Exposition des Asphodèles
L’association Les Asphodèles expose ses
créations florales les 28 et 29 mars à la
chapelle Saint-Libéral. Autour du thème
Ver t, ver re, vers seront réunies de
nombreuses œuvres éphémères marquées
par la profusion végétale, la transparence,
le mouvement.
Entrée libre : le samedi de 10h à 13h et de
14h à 18h et le dimanche de 15h à 18h.
Taille des rosiers
Une démonstration de taille de rosiers assurée
par les espaces verts de la Ville de Brive,
aura lieu le mardi 3 mars de 8h à 11h30 et
de 14h à 17h, au square Marcel Cerdan.
Randonnez à vélo en toute sérénité
La Fédération française de cyclotourisme
a lancé une opération destinée aux personnes souhaitant reprendre une activité
physique en général et la randonnée à vélo
en particulier. Cette action est relayée à
Brive par deux clubs de cyclotourisme.
Après une première opération conduite
par le Cyclo randonneur briviste à l’automne
2014, c’est le Club Vélocio gaillard qui
relaie cette action à partir de la mi-mars.
Renseignements : Club Vélocio gaillard.
06.84.59.61.01. www.cvgbrive.fr

Administration
Élections départementales
des 22 et 29 mars : inscriptions hors
période sur les listes
Peuvent solliciter une inscription sur les
listes électorales de Brive jusqu’au 12 mars
à 17h30 les électeurs concernés par les
catégories suivantes : les fonctionnaires
et les agents des administrations publiques
mutés ou admis à faire valoir leurs droits
à la retraite ; les militaires renvoyés dans
leurs foyers ; les personnes qui établissent
leur domicile dans une autre commune
pour un motif professionnel ainsi que les
membres de leur famille ; les Français et
Françaises qui ont atteint ou qui vont atteindre l’âge de 18 ans entre le 1er janvier
et le 21 mars 2015, non inscrits d’office
sur les listes électorales ; les Français et les
Françaises qui ont acquis la nationalité
française par déclaration ou manifestation
expresse de volonté et naturalisés après la
clôture d’inscription ; les Français et les
Françaises ayant recouvré l’exercice de leur
droit de vote dont ils avaient été privés
par l’effet d’une décision de justice.
Renseignements : 05.55.18.16.37 ou
05.55.18.16.38.
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ÉTAT CIVIL

Du 15 janvier au 15 février 2015

Mariages
31 janvier
Ameur DOUACH et Sfia NOUJOUM.
14 février
Michel GATIGNOL et Ginette MESTRE.

Naissances
16 janvier
Kokone-Toumaï TINDAO, de Larissa Tindao.
20 janvier
Maël GUILLOUT, de Michaël Guillout et Elsa Heymans.
22 janvier
Yassine ACHOURI, d’Hatem Achouri et Nabiha Aissaoui.
Maxime ALMEIDA, de Mario Almeida et Xinlin Wang.
Chayna SIAKA, d’Assani Siaka et Salimianti Djaha.
23 janvier
Kendra GUÉRIN, de Ludovic Guérin et Monica Teixeira da Costa.
Léo LACOURBAS, de Luc Lacourbas et Vanessa Maynadié.
24 janvier
Abdessamad HADRAOUI, de Mohamed Hadraoui et Yamina
Mostefai.
26 janvier
Sayanna BENONI, de Cynthia Benoni.
Hugo BERGÈS, de Clément Bergès et Xavière Grillon.
27 janvier
Shawn CROMBEZ, d’Alain Crombez et Amélie Vang.
28 janvier
Mathéo ICH, de Veasna Ich et Rothmony Duong.
29 janvier
Inaya et Kahil BOURAS, d’Abdelkader Bouras et Malika
Si Hadj Mohand.
31 janvier
Adélaïde BARDET, de François Bardet et Ingrid Jégou.
Ethan et Mathys MARIE, de Yannick Marie et Gwenaëlle
Duquenne.
2 février
Ghalia ABADA, de Khalid Abada et Siham Assime.
3 février
Camil BELADEL BATHELEMY, d’Hichem Beladel et Marie Barthelemy.
Marius JAOUEN, de Cédric Jaouen et Christine Bohy.
Lily VERGNAUD, de Sylvain Vergnaud et Stéphanie Gariel.
5 février
Florine VITAL, de Grégoire Vital et Sèverine Maskio.
6 février
Rim ABIBI, de Farid Abibi et Naima Mabchour.
Enzo ANTUNES, de Barbara Antunes.
Luana BAUDOUIN GOURGUES, de Nicolas Gourgues et Nelly
Baudouin.
7 février
Antoine LENAERTS, de Luc Lenaerts et Dominique Paloque.
9 février
Swan LEMARE, de Willem Lemare et Sophie Malissard.
10 février
Aymar LAPEYRE, de Jean-Roch Lapeyre et Anaële Sourbès.
Zoé MEDOUS MARSALEIX, de Thierry Medous et Marie-Pierre
Marsaleix.
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Décès
5 janvier
Frédéric BALIGEAN, 53 ans.
15 janvier
Simone BRÉARD, 99 ans.
Janine LAVAUD, veuve Peyraud, 71 ans.
17 janvier
Liane CUVILLIEZ, veuve Guillerme, 85 ans.
Marie LAUMOND, veuve Auger, 92 ans.
19 janvier
Joannès VERNAT, 86 ans.
21 janvier
Alfred FRANZEL, 91 ans.
René LAFEUILLE, 83 ans.
22 janvier
Chantal BONNIN de la BONNINIERE de BEAUMONT, 78 ans.
Denise BOXBERGER, veuve Couly, 80 ans.
24 janvier
Anne-Marie DU SARTZ de VIGNEULLES, veuve Marion, 99 ans.
25 janvier
Jeannine CEZ, veuve Cythère, 85 ans.
Robert MICHAUDEL, 90 ans.
26 janvier
Jacques LEBLANC, 83 ans.
Jean TREILLARD, 79 ans.
Martine VALERY, épouse Relier, 51 ans.
27 janvier
Bernard RODDE, 61 ans.
28 janvier
Éliane MARIN, épouse Laurent, 84 ans.
Marie TRAVERSAT, 88 ans.
30 janvier
Yves VACHERIE, 82 ans.
Jean VITTOZ, 85 ans.
31 janvier
Yves LUCAS, 79 ans.
Jeanine VERGNE, veuve Géraud, 83 ans.
1er février
Jean FERRET, 72 ans.
2 février
Raymonde SEGARRA, épouse Enjolras, 84 ans.
4 février
Anne DALLOT, veuve Célerier, 87 ans.
Rosina MENDEZ DEL CAMPO, veuve Manière, 86 ans.
5 février
Suzanne DUCELLIER, veuve Rol, 87 ans.
Jean JARRIGE, 78 ans.
Étienne POMPIER, 94 ans.
Pierre SIRYES, 62 ans.
7 février
Lucienne DOUILLARD, veuve Carmousse, 98 ans.
Juliette TOURATIER, veuve Witz, 100 ans.
12 février
Émilienne HEMMERICH, veuve Soulier, 95 ans.
13 février
Jean MAURIN, 91 ans.
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